Les communes célèbrent
la nature

Le cimetière – Un lieu plein de vie !
En France, la biodiversité dans les cimetières est généralement faible,
parce qu’il s’agit de sites très minéraux stériles entourés de murs. Alors que...

p a r t e n a r ia t

s

> Associations locales
de naturalistes
> Employés de mairie
> Service des espaces verts
> Les cimetières
paysagers,
comme celui
de Niort ou
d’Amiens.

contexte
Repeupler les cimetières
Même les citoyens les désertent hors période des
fêtes de Toussaint, et c’est un problème culturel
sur lequel vous pouvez travailler. Il devrait n’y avoir
rien de plus vivant qu’un cimetière ! Fleurs, arbres,
herbes sauvages, oiseaux, insectes pourraient y
trouver la paix dont ils ont besoin. L’exemple des
cimetières anglo-saxons peut être suivi, avec les
vieux arbres et les fleurs sauvages qui embellissent
les cimetières et appellent à la promenade.

a c t iv it é s
Observation de la vie du cimetière : atelier de comptage et d’observation des oiseaux,
insectes et petits animaux des cimetières comme le lézard des murailles, avec un focus sur
la faune et la flore qui est très riche d’un point de vue naturaliste en cette fin de printemps.
Observation au compost : sur un espace de compostage et de broyage déjà mis en place
au cimetière, atelier découverte de la microfaune présente. Le compost produit sur place
pourra être utilisé par les visiteurs pour l’entretien de leurs fleurs tombales.
Des maisons pour les petits habitants des cimetières : construction de nichoirs
à passereaux et création de trous pour lézards et escargots. Il importe, en tout cas,
de permettre à la faune locale de pouvoir accéder au cimetière par une interruption du
mur, ou un trou de 20 cm de côté au pied ou un surcreusement sous le portail d’entrée.
Musaraignes et hérissons viendront se régaler des limaces sur les plantations de fleurs.
L’installation de nichoirs, de mangeoires pendant l’hiver, et de bassins pour abreuver
les oiseaux pourra aussi permettre l’arrosage des plantes du cimetière.
Nos amis les pollinisateurs : atelier d’étude
des abeilles sauvages et de leurs rôles avec installation
d’un hôtel à insectes pour polliniser les fleurs.
Un cimetière jardin : atelier pour semer ou planter
des fleurs sur les tombes abandonnées et laissées
sans entretien, afin de créer une jachère fleurie.
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Les communes célèbrent

la nature - les cimetières

o u t il s
Pour observer

> Bocaux
> Feuilles
> Loupes
> Crayons de dessin
> Règles graduées
> Feuilles d’observation
(avec grille et tableaux
de notes)

Pour planter

Lutter

…contre les idées reçues !

> On trouve sur de nombreuses tombes des dessins
d’oiseaux avec des messages sollicitant leurs plus beaux
chants pour un disparu, preuve que le lieu de repos
des morts peut être aussi le lieu de la nature et du chant
des oiseaux. Alors pourquoi ne pas installer des nichoirs ?
> Certaines communautés religieuses ou visiteurs réguliers
pensent que la présence d’herbes folles ferait insulte aux
morts. Toutes les propositions doivent ainsi être discutées
avec les personnes concernées et n’être mises en place
qu’après dialogue sincère, explications et consensus.

> Plantes en pots
> Binettes
> Plantoirs
> Graines
> Bêches
> Arrosoirs

> Le code de l’urbanisme prévoit la clôture des cimetières
(article R223-2), mais il est possible d’enlever les murs
qui sont inesthétiques pour les remplacer par des haies
champêtres ou de les végétaliser avec glycine, lichens,
chèvrefeuille et fougères. Vous ajouterez ainsi odeur
et couleur pour rendre le site plus accueillant.

Pour bricoler

in .. .
A ll e r p lu s lo

> Planches en bois
> Marteaux
> Clous et vis
> Scies
> Pinces coupantes
> Rouleaux de fil de fer
> Rouleaux de corde
> Tournevis

Pour écouter
les chauves-souris
> Batbox (appareil
détectant les ultrasons
des chauves-souris…
à ne pas confondre
avec les vampires !)

Pour aménager
> Abreuvoirs
> Nichoirs
> Hôtels
à insectes
> Bâches
agricoles

> Trouver des alternatives aux pesticides : depuis
le 1er janvier 2017, la loi « zéro pesticide » impose une
nouvelle gestion des espaces verts aux collectivités.
Troquez alors le désherbage chimique par le désherbage
manuel, utilisez une tondeuse mécanique ! Vous pouvez
aussi étendre un plastique noir (bâche réutilisable à l’infini)
sur les zones à entretenir, pour griller les herbes en été.
> Ouvrir ces murs qui cachent le souvenir des morts :
comme l’espace naturel communal devient rare, réfléchissez à une gestion plus écologique comme celle des cimetières anglo-saxons plantés et pleins de vie. Vous pouvez
aussi intégrer la notion de « jardins du souvenirs »
(entre minéral et végétal) qui se développent
au sein des cimetières (dispersion
des cendres).
> Rendre les cimetières
durables : vous pouvez planter
des arbres dont les racines
ne déchaussent pas les tombes
et dont les fruits ne salissent rien :
tilleuls odorants, cognassiers,
pommiers et poiriers,
figuiers et oliviers.
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